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Français
—
MANUEL D’INSTRUCTION - Siège de sécurité pour enfants
Groupe 1/2/3. De 9 kg à 36 kg (de 9 mois à 12 ans environ)

ATTENTION: 

A conserver

Veuillez prêter attention à l’état de la notice d’utilisation afin qu’elle puisse 
être conservée pendant toute la durée de vie du siège auto pour enfants.
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1. Ne convient que si le véhicule homologué est équipé de ceintures de sécurité 
à trois points d’ancrage conformes à la norme ECE Nº 16 ou équivalente.

2. Veuillez lire attentivement ces instructions, car une installation incorrecte 
pourrait entraîner des blessures graves. En cas de blessures résultant d’une 
installation incorrecte, le fabricant décline toute responsabilité.

3. Ce siège de sécurité pour enfants peut être utilisé dans le groupe 123 de 9 
mois à 12 ans / 9-36 kg environ.

4. Ce siège enfant doit être utilisé avec le système de harnais pour les enfants 
pesant entre 0 kg et 18 kg.  

5. Ce siège enfant peut être utilisé sans le système de harnais pour les enfants 
pesant entre 15 kg et 36 kg.

6. Ce siège enfant est conforme à la réglementation ECE R44/04 et peut être 
installé sur la majorité des véhicules équipés de points homologués, tels que 
les points ISOFIX, conformément à la réglementation ECE 16. Cependant, 
avant l’achat, le siège enfant doit toujours être testé dans votre véhicule avec 
l’enfant assis, afin de s’assurer que le modèle répond à vos besoins.

7. N’utilisez jamais le siège d’enfant sans son capot.

8. Protégez le siège d’enfant de la lumière directe du soleil, car le siège peut 
devenir très chaud et nuire à l’enfant.

9. Les sièges ou accessoires pour enfants endommagés ou mal utilisés doivent 
être remplacés.

10. Ne laissez pas d’objets lourds à l’intérieur de la voiture, car ils pourraient 
blesser l’enfant en cas d’accident.

11. Veillez à ce qu’aucune partie du siège enfant ne soit coincée dans la porte du 
véhicule ou dans un siège. De plus, assurez-vous que le siège de sécurité est 
correctement installé et fixé.

12. Ne démontez, ne modifiez ou n’ajoutez aucune pièce au siège ou au harnais 
pour enfant, car cela affecterait sérieusement son fonctionnement de base et 
la sécurité qu’offre le siège pour enfant.

13. Le siège de sécurité doit rester installé dans le véhicule. Même si l’enfant 
n’est pas assis dans le siège auto. L’enfant ne doit jamais être laissé sans 
surveillance lorsqu’il est assis dans le siège de sécurité, pas même à l’extérieur 
du véhicule.

14. Tenez le siège de sécurité éloigné des produits corrosifs.

15. Le fabricant garantit la qualité de ses produits, mais pas celle des produits 
d’occasion ou appartenant à d’autres entreprises.

NOTICE

IMPORTANT
Veuillez lire attentivement les instructions 
suivantes avant d’installer le produit.

16. Les illustrations d’instructions sont données à titre d’information seulement. 
Le dispositif de retenue pour enfants peut présenter de légères différences 
par rapport aux photographies ou aux images figurant dans le manuel 
d’instructions.

OÙ
Dans les sièges arrière du véhicule.

COMMENT :
Installez l'appareil orienté vers l'arrière.
GROUPE 1 - (en option) Installer face vers l'avant.

GROUPE 2/3 - Installer face vers l'avant.

Dans les sièges avec :

Ancrages ISOFIX (entre l'assise et le dossier) et points d'ancrage Top 
Tether (par exemple dans le plateau, au sol ou derrière le dossier) et 
ceinture 3 points (ceinture du véhicule).

NOTICE:
Le siège enfant ne doit être utilisé dans ce siège que s'il est équipé 
d'une ceinture sous-abdominale et diagonale (3 points).

* N'installez PAS le siège de sécurité dans les sièges avant, sauf dans les 
cas suivants :

1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé de sièges arrière.
2. Lorsque tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants 

de plus de 135 cm de hauteur.
3. Lorsqu'il n'est pas possible d'installer tous les systèmes de retenue 

pour enfants dans les sièges arrière.

2

1

A. Appui-tête.
B. Guides de ceinture diagonaux. 

Groupe 2/3.
C. Coussinets d'épaule.
D. Bretelles de harnais.
E. Boucle de harnais.
F. Bouton de réglage du harnais.
G. Sangle de réglage du harnais.
H. Levier d'inclinaison.
I. Régulateur de hauteur d'appui-tête.
J. Réglage de la hauteur du harnais.

K. Manuel d'installation du bac.
L. Bras ISOFIX.
M. Bouton de déverrouillage des bras 

ISOFIX.
N. Guides de ceinture abdominale.
O. Levier de blocage de la ceinture 

en diagonale.
P. Adaptateurs ISOFIX.

Q. Boucle.
R. Brancher l'indicateur de fermeture.

1. Vue d’ensemble

2. POINTS D’INSTALLATION DU VEHICULE

*Note : Selon la législation espagnole sur les dispositifs de retenue pour enfants (Décret royal 
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 Fixations isofix

1. Si votre véhicule n’est pas équipé d’adaptateurs ISOFIX, fixez les deux guide-
plaquettes (P) fournies avec le siège, la découpe vers le haut, sur les deux 
points de fixation ISOFIX de votre véhicule.

Conseil : Les points de fixation ISOFIX sont situés entre la surface et le dossier du 
siège du véhicule (fig.1).

2. Tirez sur la boucle (Q) pour tirer les deux bras de verrouillage dans la position 
la plus longue (fig.2).

3.2 Réglage de l’appuie-tête en cas d’installation d’un harnais 5 
points. Groupe 1

Un appui-tête correctement réglé (A) assure une protection optimale de votre 
enfant dans le siège de sécurité : L’appui-tête (A) doit être réglé de manière à 
ce que les bretelles (D) soient au même niveau que les épaules de votre enfant 
(fig.3).

Attention : Les bretelles (D) doivent être au même niveau que les épaules de 
l’enfant, voire même un peu au-dessus, mais jamais derrière le dos ni à la hauteur 
des oreilles. 

Les bretelles sont réglées comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de réglage (F) et tirez en même temps les 
deux sangles (D) vers l’avant. Ne tirez pas sur les épaulières (C), 
desserrez le harnais 5 points du siège enfant le plus possible (fig.4). 
Dossier du siège enfant :

2. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) à 
l’arrière de la coque du siège et inclinez le bouton de réglage de la hauteur de 
la ceinture diagonale (J) vers vous.

3. Faites glisser le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) 
pour sélectionner la hauteur correcte des ceintures diagonales (D) et engagez-
le dans la position qui convient à votre enfant en relâchant le bouton (fig.5).

3.3. Réglage de l’appui-tête dans l’installation de la ceinture de 
sécurité du véhicule. Groupe 2/3

Un appui-tête correctement réglé (A) assure une position optimale de la partie 
diagonale de la ceinture de sécurité et assure à votre enfant une protection 
optimale.

L’appui-tête (A) doit être réglé de manière à ce qu’il y ait un espace de deux doigts 
de large entre l’appui-tête (A) et les épaules de votre enfant (fig.6).
Pour ajuster la hauteur de l’appuie-tête à celle de votre enfant :
1. Serrez la poignée de réglage (I) à l’arrière de l’appuie-tête (A). Ceci déverrouille 

l’appui-tête (fig.7).

2. Vous pouvez maintenant déplacer l’appui-tête déverrouillé (A) à la hauteur 
souhaitée. Dès que vous relâchez la poignée de réglage (I), l’appui-tête (A) se 
verrouille en place.

3. Si la position de l’appuie-tête (A) n’est toujours pas fixée, un réglage 
supplémentaire peut être effectué par le dispositif de réglage de la hauteur de la 
ceinture diagonale, comme expliqué à la section 3.2.

Ce siège offre une variété d’options de montage, le tableau suivant indique les types 
d’installation pour les groupes respectifs :

GROUPE OPTIONS 
MONTAGE

CEINTURE 
DE 

SECURITE
ISOFIX TOP

 TETHER
INSTALLATION 
DE L’ENFANT

CHAPITRE 
D’UTILISATION

Groupe 
1

Méthode 1 Oui Avec le harnais 5 
points 4.1

Méthode 2 Oui Oui Avec le harnais 5 
points 4.2

Groupe 
2

Méthode 1 Oui Oui Avec le harnais 5 
points 4.3

Méthode 2 Oui Ceinture de 
sécurité 4.4

Méthode 3 Oui Oui Ceinture de 
sécurité 4.4

Méthode 4 Oui Oui Oui Ceinture de 
sécurité 4.4

Groupe 
3

Méthode 1 Oui Ceinture de 
sécurité 4.4

Méthode 2 Oui Oui Ceinture de 
sécurité 4.4

Méthode 3 Oui Oui Oui Ceinture de 
sécurité 4.4

4. INSTALLATION

4.1. GROUPE 1 (9-18 kg). Avec ISOFIX + Top Tether 

1. Assurez-vous que la ceinture 5 points du siège enfant est correctement 
installée (voir section 7).

2. Suivez les étapes de la section 3.1 (pour préparer l’ISOFIX.)

3. Suivez les étapes de la section 3.2 (pour régler l’appui-tête).

4. Prenez le Top Tether et posez-le sur le siège enfant.

5. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du 
véhicule.

6. Saisir le siège enfant à deux mains et faire glisser les deux bras de verrouillage 
(M) fermement dans les guides d’insertion (R) jusqu’à ce que les bras de 
verrouillage s’engagent avec un cliquetis des deux côtés, l’indicateur ISOFIX 
(R) devient vert des deux côtés (figs.8 et 9).
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ATTENTION : Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les 
deux boutons de sécurité (R) sont complètement verts.

7. Pousser le siège enfant vers le dossier en exerçant une pression ferme et 
régulière des deux côtés (fig.10).

8. Essayez de déplacer le siège d’enfant pour vous assurer qu’il est bien fixé et 
vérifiez à nouveau les boutons de sécurité verts (R) pour vous assurer qu’ils sont 
tous deux complètement verts.

9. Prenez la sangle supérieure et, si nécessaire, allongez la ceinture en appuyant 
sur le bouton de frein de sangle supérieur pour desserrer la sangle, en tirant pour 
l’ajuster au besoin (fig.11).

10. Accrochez le mousqueton au point d’ancrage Top Tether recommandé dans la 
notice d’utilisation de votre véhicule (fig.12).

Conseils: Recherchez ce symbole dans votre véhicule.

11. Pour tendre la sangle supérieure, tirez sur l’extrémité libre de la sangle jusqu’à 
ce qu’elle soit bien serrée. La sangle supérieure sera correctement serrée 
lorsque l’indicateur de tension deviendra complètement vert (fig.13).

12. Suivez les étapes de la section suivante pour attacher votre enfant avec un 
harnais 5 points.

4.1.1. Sécuriser votre enfant avec un harnais 5 points. Groupe 1
Plus le harnais s’adapte bien au corps de votre enfant, mieux votre enfant sera 

protégé. Évitez donc de mettre des vêtements épais sur votre enfant sous la 
ceinture.

1. Ouvrez la boucle du harnais (E) en appuyant sur le bouton rouge.

2. Appuyer sur le bouton de réglage (F) et tirer en même temps les deux 
baudriers (D) vers l’avant Ne pas tirer sur les bavettes (C) (fig.14) .

3. Placez votre enfant dans le siège enfant.

4. Veillez à ce que le dos de votre enfant repose à plat contre le dossier du siège 
enfant.

5. Guider les deux loquets de boucle ensemble et les enclencher avant de 
les mettre dans la boucle de harnais (E) ce qui devrait faire un bruit de clic 
(fig.15,16,17).

6. Tirez sur la sangle de réglage (G) jusqu’à ce que le harnais se trouve à plat et 
soit proche du corps de votre enfant.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que....

- le siège enfant est engagé des deux côtés avec les bras de verrouillage ISOFIT (M) 
dans les points de fixation ISOFIX et que les deux boutons de sécurité verts (R) 
sont complètement verts.

- le siège enfant est solidement installé dans le véhicule.

- le Top Tether est bien tendu sur le dossier du siège auto et l'indicateur de tension 
est vert.

- les sangles du siège d'enfant sont proches du corps sans gêner l'enfant.

- les bretelles (D) sont correctement ajustées et les sangles ne sont pas tordues.

- les épaulettes (C) sont au même niveau que les épaules de votre enfant.

- les loquets de boucle sont engagés dans la boucle de harnais (E).

4.2 GROUPE 1 (9-18 kg). Ceinture de sécurité :
1. Assurez-vous que la ceinture 5 points du siège enfant est correctement 

installée (voir section 7).

2.  Suivez les étapes de la section 3.2 ( pour régler l’appuie-tête).

3. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du 
véhicule.

4.  Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et guidez-la à travers les guides de 
ceinture du siège enfant. S’assurer que la courroie n’est pas torsadée (fig.20).

5. Engager la languette de la boucle dans la boucle du siège du véhicule, ce qui 
devrait faire un bruit de clic (fig.21).

6. Du côté opposé à la boucle de la ceinture de sécurité, appuyer sur le levier (O) 
et maintenir et insérer la ceinture en diagonale dans le verrou de la ceinture 
(fig.22).

7. Appliquez votre poids corporel sur le siège enfant (agenouillez-vous dans le 
siège). En même temps, tirez fortement sur la sangle diagonale pour serrer .

8. Suivez les étapes de la section sécurisation de votre enfant à l’aide d’un 
harnais 5 points.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que....

- le siège enfant est solidement installé dans le véhicule.

- le harnais n'est pas tordue.

- la ceinture diagonale n'est serrée que par le dispositif de blocage situé du côté 
opposé à la boucle de la ceinture de sécurité de la voiture.

- les sangles du siège d'enfant sont proches du corps sans gêner l'enfant.

- les bretelles (D) sont correctement ajustées et les sangles ne sont pas tordues.
- les épaulettes (C) sont au même niveau que les épaules de votre enfant.
- les loquets de boucle sont engagés dans la boucle de harnais (E).

4.3 GROUPE 2 (15-25 kg). Ceinture de sécurité + Top tether 

1.Suivez les étapes de la section 4.2 (pour fixer le siège enfant à l’aide d’une 
ceinture trois points).

2.Prenez la sangle supérieure et, si nécessaire, allongez la ceinture en appuyant 
sur le bouton de frein de sangle supérieur pour desserrer la sangle, en tirant pour 
l’ajuster au besoin (fig. 23).
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3.Accrochez le mousqueton au point d’ancrage Top Tether recommandé dans la 
notice d’utilisation de votre véhicule (fig.24).

Conseils: Recherchez ce symbole dans votre véhicule

4. Pour tendre la sangle supérieure, tirez sur l’extrémité libre de la sangle jusqu’à 
ce qu’elle soit bien serrée. La sangle supérieure sera correctement serrée 
lorsque l’indicateur de tension deviendra complètement vert (fig.25/A).

5. Suivez les étapes de la section sécurisation de votre enfant à l’aide d’un harnais 
5 points.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que....

- le siège enfant est solidement installé dans le véhicule.

- la courroie n'est pas tordue.

- le Top Tether est bien tendu sur le dossier du siège auto et l'indicateur de tension 
est vert.

- la ceinture diagonale n'est serrée que par le dispositif de blocage situé du côté 
opposé à la boucle de la ceinture de sécurité de la voiture.

- les sangles du siège d'enfant sont proches du corps sans gêner l'enfant.

- les bretelles (D) sont correctement ajustées et les sangles ne sont pas tordues.

- les épaulettes (C) sont au même niveau que les épaules de votre enfant.

- les loquets de boucle sont engagés dans la boucle de harnais (E).

4.4 GROUPE 2 (15-25 kg) & GROUPE 3 (22-36 kg) Ceinture de 
sécurité :

1. Veillez à ce que la ceinture 5 points du siège enfant soit retirée correctement 
(voir section 6).

2. Suivez les étapes de la section 3.3 (pour régler l’appuie-tête).

3. Installez le siège d’auto sur le véhicule.

- OPTION A, Installez le siège d’enfant avec les connecteurs ISOFIX et top tether
1. Prenez le Top Tether et posez-le sur le siège enfant.

2. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du 
véhicule.

3. Saisir le siège enfant à deux mains et faire glisser les deux bras de verrouillage 
(M) fermement dans les glissières (P) jusqu’à ce que les bras de verrouillage 
s’enclenchent avec un cliquetis des deux côtés, l’indicateur ISOFIX (R) devient 
vert des deux côtés (fig.8,9).

4. Prenez la sangle supérieure et, si nécessaire, allongez la ceinture en appuyant 
sur le bouton de frein de sangle supérieur pour desserrer la sangle, en tirant 
pour l’ajuster au besoin (fig.11).

5. Accrochez le mousqueton au point d’ancrage Top Tether recommandé dans 
le guide du propriétaire de votre véhicule. Recherchez ce symbole dans votre 
véhicule (fig.12).

6. Pour tendre la sangle supérieure, tirez sur l’extrémité libre de la sangle jusqu’à 
ce qu’elle soit bien serrée. La sangle supérieure sera correctement serrée 
lorsque l’indicateur de tension deviendra complètement vert (fig.13).

- OPTION B, Installez le siège enfant avec des connecteurs ISOFIX uniquement.

1. Placez le siège enfant orienté dans le sens de la marche sur le siège du 
véhicule.

2. Saisir le siège enfant à deux mains et faire glisser les deux bras de verrouillage 
(M) fermement dans les guides d’insertion (P) jusqu’à ce que les bras de 
verrouillage s’engagent avec un cliquetis des deux côtés, l’indicateur ISOFIX 
(R) devient vert sur les deux côtés (fig.8,9).

OPTION C, Installer sans connecteurs ISOFIX ni top tether.
1. Assurez-vous que les connecteurs ISOFIX sont dans la position la plus courte.

2. Faites asseoir votre enfant dans le siège enfant.

4.4.1 Sécuriser votre enfant à l’aide de la ceinture de sécurité de la 
voiture. Groupe 2/3

1. Retirez la ceinture de sécurité du véhicule et guidez-la devant votre enfant 
jusqu’à la boucle du siège du véhicule. Engager la languette de boucle dans la 
boucle du siège du véhicule CLIQUEZ ! (fig.25/B)

ATTENTION ! Ne pas tordre la ceinture

2. Placez la section diagonale de la ceinture de sécurité et la section de la ceinture 
sous-abdominale sur le côté de la boucle de ceinture de sécurité du véhicule 
sous l’accoudoir et dans le guide de ceinture rouge (N) du siège enfant (fig.26).

3. Placez la ceinture abdominale de l’autre côté du siège enfant dans le guide de 
ceinture rouge (N) (fig.27).

4. Introduire la partie diagonale de la ceinture de sécurité dans le support de 
ceinture rouge (B) de l’appui-tête (A) jusqu’à ce qu’elle repose complètement 
dans le support de ceinture (B) et ne soit pas tordue (fig.28).

5. Assurez-vous que la section diagonale de la ceinture de sécurité passe au-
dessus de l’os de l’épaule de votre enfant, et non devant son cou.

Conseils: Vous pouvez encore régler la hauteur de l’appui-tête (A) dans le véhicule.

Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que....

- la sangle sous-abdominale passe à travers les guides de ceinture rouge clair (N) 
des deux côtés du coussin du siège

- la section diagonale de la ceinture de sécurité sur le côté de la boucle de ceinture 
de sécurité du véhicule passe également par le guide de ceinture rouge clair (N) 
du coussin du siège.

- la section diagonale de la ceinture de sécurité traverse le support de ceinture 
rouge foncé (B) de l’appuie-tête.
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5. RETRAIT DU SIEGE ENFANT

1. Pour desserrer la fixation ISOFIX, serrer le bouton de sécurité (M)  d’un côté, 
puis de l’autre.

2. Ouvrez la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule et retirez la diagonale 
du verrou.

3. Pour desserrer l’ancrage Top Tether, desserrez la ceinture en appuyant sur le 
bouton de frein du dispositif de réglage. Retirez ensuite le mousqueton du 
point d’ancrage.

4. Repousser les bras de verrouillage ISOFIX dans la coque du siège.

6. RETRAIT DU HARNAIS À 5 POINTS

1. Desserrez le plus possible le harnais à 5 points du siège enfant (fig. 29).

Dossier du siège enfant :

2. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) à 
l’arrière de la coque du siège et inclinez le bouton de réglage de la hauteur de 
la ceinture diagonale (J) vers vous (fig.30).

3. Déplacez le dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) 
en position haute et fixez la position en relâchant le bouton du dispositif de 
réglage de la hauteur de la ceinture diagonale.

4. Desserrez autant que possible le harnais à 5 points du siège enfant. Décrochez 
les bretelles (D) à l’arrière du siège enfant de la pièce de jonction (fig.31).

5. Encliqueter le raccord dans le logement prévu à cet effet (fig.32).

6. Retirez les boucles de ceinture des rallonges en plastique du dispositif de 
réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) (fig. 33).

Côté avant du siège enfant :
7. Tirez les épaulières (C) et les deux bretelles (D) vers l’avant à travers les fentes 

(côté avant du siège enfant) (fig.34).

8. Ouvrir la boucle de harnais (E) (appuyer sur le bouton de déverrouillage rouge) 
(fig.35)

9. Ouvrez le velcro gauche et droit sur la partie inférieure du couvercle et 
soulevez la pièce de couvercle vers l’avant. Faites glisser les loquets de boucle 
vers le bas dans les compartiments de rangement (fig.36,37).

10. Enroulez les bretelles (D) ensemble et placez-les également dans les 
compartiments de rangement (fig.37).

11. Reposez les deux parties du couvercle vers l’arrière et verrouillez le velcro sur 
les côtés gauche et droit du dos du couvercle (fig.38).

12. Soulevez la poignée d’inclinaison et tirez vers l’avant pour incliner 
complètement le siège enfant (fig.39).

13. Saisir la plaque métallique par le dessous et la tourner en position verticale.

14. Poussez vers le haut et faites glisser la plaque métallique à travers la fente. 
Retirer le harnais  

7. REMONTAGE DU HARNAIS 5 POINTS

1. Serrez la poignée de réglage (I) à l’arrière de l’appui-tête (A) et poussez 
l’appui-tête dans la position la plus basse (fig.41).

2. Ouvrez les boutons gauche et droit sur la partie inférieure du couvercle et 
posez le couvercle sur le siège (fig.42).

3. Retirer les sangles d’épaule (D) et les loquets de boucle du compartiment de 
rangement et dérouler les sangles d’épaule (fig.43).

4. Replier les deux pièces du couvercle et fermer les boutons-pression gauche et 
droit sur la partie inférieure du couvercle (fig.44).

5. Remontage de la boucle du harnais (E) et de l’entrejambe. Groupe 1 (9-18 kg) 
utiliser la fente de ceinture la plus proche du dossier a , pour le groupe 2 (15-
25 kg) utiliser celle qui est la plus éloignée.

6. Prenez la boucle du harnais (E) et tenez la plaque de métal verticalement. 
Poussez le côté étroit vers le haut à travers la fente a ou b de la ceinture de 
sécurité dans la coque du siège par le haut (fig. 45).

7. Vérifier en regardant sous le siège que la plaque métallique est en position 
horizontale et vérifier l’installation en tirant plusieurs fois sur la boucle de 
harnais (E) (fig.46,47).

8. Guider les deux loquets de boucle ensemble et les enclencher avant de les 
mettre dans la boucle de harnais (E) - ceci devrait faire un bruit de clic (fig.48).

ATTENTION : Les ceintures sous-abdominales ne doivent pas être tordues ou 
remplacées.

9. Enfilez les épaulettes (C) sur les bretelles 08 dans l’orientation correcte comme 
indiqué, en vous assurant qu’il n’y a pas de torsion. Alignez les deux boucles 
des bretelles (D) et les boucles de sangle des épaulettes (C) (fig.49).

10. Tirez les bretelles (D) et les boucles de sangle des épaulettes (C) à travers les 
fentes (fig.50).

11. Tirez les boucles de sangle des épaulettes (C) sur les rallonges en plastique du 
dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture diagonale (J) (fig.51).

Astuces : les boucles de sangle des épaulettes doivent être la boucle inférieure.

Attention : Les bretelles (D) ne doivent pas être tordues ou remplacées.

12.Retirez la pièce de raccordement de l’espace de rangement prévu à cet effet à 
l’arrière du siège enfant.

13.Replacez les bretelles (D) sur la pièce de jonction. La boucle gauche sur le 
bras gauche de la pièce de raccordement et la boucle droite sur le bras droit 
(fig.52).
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8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

8.1 Entretien de la boucle de harnais

Il est essentiel pour la sécurité de votre enfant que la boucle de harnais 
fonctionne correctement Les dysfonctionnements de la boucle de harnais sont 
généralement causés par une accumulation de saleté ou de corps étrangers.

Les dysfonctionnements sont les suivants :

- Les loquets de boucle ne sont éjectés que lentement lorsqu’on appuie sur le 
bouton rouge de déverrouillage.

- Les loquets de boucle ne se verrouilleront plus (c.-à-d. qu’ils seront éjectés 
de nouveau si vous essayez de les pousser vers l’intérieur).

- Les loquets de boucle s’enclenchent sans “clic” audible.

- Les loquets de boucle sont difficiles à insérer (vous sentez une résistance).

- La boucle ne s’ouvre que si une force extrême est appliquée.

Remède

Laver la boucle du harnais pour qu’elle fonctionne à nouveau correctement : 
Nettoyer la boucle du harnais.

1. Suivez la section 6 pour retirer la boucle de harnais (E) (fig.53,54,55)

2. Tremper la boucle du harnais (E) dans de l’eau tiède avec du liquide vaisselle 
pendant au moins une heure. Ensuite, rincez et séchez soigneusement.

8.2 Nettoyage

- La housse peut être enlevée et lavée. Respectez les instructions figurant sur 
l’étiquette de lavage de la housse. 

Retrait de la housse

A) Appuie-tête

1.  Amenez l’appuie-tête du siège enfant en position haute (fig. 57).

2.  Retirez la couture élastique de la housse des crochets situés à l’arrière de 
l’appuie-tête (fig. 58) et retirez la housse de l’appuie-tête.

B) Housser

1.  Déverrouillez les crochets sur la face inférieure (fig. 59).

2.  Retirez le couvercle (fig. 60).

Remontage Suivez simplement les étapes dans l’ordre inverse.

9. GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie légale selon les termes et conditions 
du Décret Royal Législatif 1/2007, du 16 novembre 2007. Pendant une 
période de 2 ans à compter de la date d’achat, tout défaut de conformité 
existant au moment de la livraison du produit est couvert. Il est essentiel de 
conserver le bon d’achat ou la facture prouvant l’achat du produit pendant 
la période de garantie. Les instructions d’utilisation données dans le manuel 
du produit doivent être suivies attentivement pour sa mise en service, ainsi 
que pour le fonctionnement ultérieur et correct du produit. Cette garantie 
ne couvre pas les défauts résultant d’une détérioration accidentelle, d’une 
mauvaise utilisation, d’un abus du produit, d’un mauvais entretien ou d’une 
réparation effectuée par un personnel technique ou un service non autorisé, 
auquel cas l’utilisateur doit supporter les frais de livraison et, le cas échéant, 
de réparation. La garantie ne couvre pas les composants consommables, tels 
que les piles ou les revêtements exposés à l’usure, qui sont le résultat d’une 
utilisation normale du produit.

Instructions de nettoyage :
 
- La housse est amovible et lavable 

à 30°. Il ne doit pas être séché à 
la machine.

- Lavage en machine - Cycle à froid. 
- Ne pas javelliser.

- Pour le nettoyage à sec, 
utiliser n'importe quel solvant 
sauf le trichloréthylène. 

- N'utilisez pas de sèche linge
- Ne pas repasser. 

30 °C

Si vous avez des doutes ou des questions concernant l’utilisation ou le placement 
de ce produit ou si vous avez besoin d’éléments de remplacement, veuillez 
contacter notre service clientèle.
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68705 Cernay cedex FRANCE 
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